HORAIRE du BAIN LIBRE ÉTÉ 2018
Du 25 juin au 26 août 2018

EXCEPTIONS
Centre Récréoaquatique fermé le dimanche 24 juin (St-Jean).
Le bain libre du dimanche 1er juillet (Fête du Canada) est annulé.
Le bain libre de 17h30 est annulé le mardi 7 août en raison d’une compétition « swim team ».
Le bain libre de 16 h est annulé le mercredi 8 août
Bassins aquatiques fermés au CRAB du 27 août au 7 septembre inclusivement pour l’entretien annuel.
Début de l’horaire d’automne le 8 septembre.
Bain libre
pour tous

JOUR
Bassin récréatif (enfants)
Profondeur 1m (3’2’’)
Température eau : 85
LUNDI
MARDI

17 h 30 à 19 h 55

MERCREDI
JEUDI

17 h 30 à 19 h 55

VENDREDI

17 h 30 à 19 h 55

SAMEDI

12 h 00 à 14 h 25

DIMANCHE

12 h 00 à 14 h 25

NOTES
1
2
3
4
5

Bassin de natation
Profondeur 1,4m (4’6’’)
Température eau : 82
12 h à 13 h 25 Notes 1-4
16 h à 16 h 55 Notes 3-4-5
12 h à 13 h 25 Notes 1-4
17 h 30 à 19 h 55 Notes 1-4-5
12 h à 13 h 25 Notes 1-4
16 h à 16 h 55 Notes 3-4-5
12 h à 13 h 25 Notes 1-4
17 h 30 à 19 h 55 Notes 1-4-5
12 h à 13 h 25 Notes 1-4
17 h 30 à 19 h 55 Notes 2-4-5
17 h 30 à 19 h 55Tremplins
12 h 00 à 14 h 25 Note 2-4
12 h 00 à 14 h 25 Tremplins
12 h 00 à 14 h 25 Note 2-4
12 h 00 à 14 h 25 Tremplins

Entraînement libre
(nage en longueur seulement)

Bassin de natation
6 h 30 à 8 h 55 Notes 1-4
(en matinée seulement)

-----6 h 30 à 8 h 55 Notes 1-4
(en matinée seulement)

-----6 h 30 à 8 h 55 Notes 1-4
(en matinée seulement)

-----------

8 couloirs et zones libres (parties peu profonde et profonde)
6 couloirs et zone libre (partie peu profonde seulement)
3 couloirs et zone libre (partie peu profonde seulement)
Palmes permis pour entraînement dans les couloirs de nage seulement ainsi que la partie profonde lorsque disponible.
Rabais sur le prix d’entrée pour les résidents de 65 ans et plus. 1$/entrée.

Ouverture de la caisse et des vestiaires 15 minutes avant le début du bain libre et les vestiaires seront fermés
30 minutes après la fin des activités. L’accès aux bassins par la porte donnant du vestiaire à l’enceinte de la piscine
est permis à l’heure exacte seulement, et ce, pour des raisons de sécurité et est passible d’expulsion si non respecté.
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COÛTS d’entrée
Prix unitaire
Âge
5 ans et
moins
6 à 17 ans
et étudiant
18 ans et
plus

Accès prépayé


Résident

Non-résident

Gratuit

Accès périodique

Nombre


Résident

Non-résident

3$

15 entrées

30 $

72 $

2,50 $

5$

30 entrées

55 $

140 $

2,50 $

6$

-

-

-


Consignes IMPORTANTES
 La présentation de la carte du citoyen est
obligatoire pour bénéficier du tarif résident.
 Les étudiants de 17 ans et plus doivent
présenter leur carte d’étudiant.




3 mois

12 mois

60 $

120 $

Adulte

85 $

140 $

Famille

150 $

220 $

Âge
6 à 17 ans
et étudiant



Consignes IMPORTANTES
 Chaque participant doit avoir sa propre
carte (une seule personne par carte).
 L’accès prépayé sera lié à votre carte
du citoyen ou carte non-résident (code-barre
de la carte).
 Il suffit de présenter votre carte devant le
lecteur optique pour valider l’accès.

Consignes IMPORTANTES
 Pour résidents seulement.
 L’abonnement sera lié à votre carte
du citoyen (code-barre de la carte).
 Il suffit de présenter votre carte devant le
lecteur optique pour valider l’accès.
 Famille : tous les membres d’une famille
vivant sous le même toit.
 Les étudiants de 17 ans et plus doivent
présenter leur carte d’étudiant.

Location de VÉLO aquatique (16 ans et plus)
Unique en son genre, le vélo aquatique professionnel Hydrorider est un appareil stationnaire qui permet de pédaler sous l’eau. Deux vélos sont
disponibles pour location durant les bains libres réguliers du bassin de natation, du lundi au vendredi seulement. Chaussons d’eau fortement
recommandés.
COÛT | 5 $ / séance de 60 min | Renseignez-vous au comptoir de l’accueil. | N’inclus pas les frais d’entrée au bain libre.
ABONNEMENTS | 15 séances : 50 $ | 30 séances : 85 $ | N’inclus pas les frais d’entrée au bain libre.

NOTES ET RÈGLEMENTS
Les enfants de 6 ans et moins doivent obligatoirement être accompagnés dans l’eau en tout temps par un adulte, selon un ratio d’au
maximum 3 enfants pour 1 adulte.
La couche étanche est obligatoire pour les enfants portant une couche régulière ou en apprentissage de la propreté.
Nous recommandons de laisser vos objets de valeur à la maison et d’utiliser un cadenas pour préserver vos effets personnels.
Nous ne sommes pas responsables des objets perdus ou volés. Il est interdit de laisser un cadenas sur les casiers entre les visites.
Veuillez prendre note que l’horaire peut changer sans préavis en raison d’événements ou pour des raisons hors de notre contrôle.
L’accès aux tremplins de 3 mètres est interdit aux enfants de moins de 1,35 m (4’4’’) de grandeur.
Les palmes sont acceptés seulement dans les couloirs de nage et pourraient être interdits pour des raisons de sécurité.
Les usagers peuvent acquitter leur paiement et entrer dans les vestiaires 15 minutes avant le début du bain libre. Pour des raisons de
sécurité, il est interdit d’accéder aux bassins avant l’heure prévue. Les contrevenants sont passibles d’expulsion. Les vestiaires seront
fermés 30 minutes après la fin du bain libre.
Le port du bonnet de bain n’est pas obligatoire. Toutefois, les personnes ayant les cheveux longs doivent les attacher.

HEURES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL
Lundi au Vendredi
6h15 à 20h30
Samedi et Dimanche
7h00 à 16h00

ASSOCIATIONS ET CLUBS SPORTIFS AQUATIQUES
Aqua plein air (Plongée sous-marine)
450-433-1294
Club de plongeon l’Envol
450-971-1818
G.A.M.I.N. (Club de compétition)
450-965-7766
Club Performance Synchro
514-517-0667
A.R.L.P.H.L. (personnes handicapées)
450-431-3388

Centre récréoaquatique de Blainville
190, rue Marie-Chapleau, Blainville (Québec) J7C 0E7
Téléphone : 450 434-5275 | Courriel : loisirs@blainville.ca | Site web : www.blainville.ca
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